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Introduction : pourquoi est-il important de mesurer 
l'efficacité de votre stratégie de marque.
Mettre en place une stratégie de branding est un élément clé pour développer votre 
entreprise. Mais en mesurer les effets, c'est encore mieux ! En mesurant l'efficacité 
de votre stratégie de marque, vous pouvez savoir si vous atteignez vos objectifs, 
repérer les points forts et les points faibles de votre stratégie et prendre des 
décisions éclairées pour l'améliorer. En suivant l'évolution de votre marque dans le 
temps, vous vous assurez que votre marque reste pertinente et adaptée à vos 
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clients et à votre environnement. Alors, prêt à booster la réussite de votre marque ? 
Suivez nos conseils pour mesurer l'efficacité de votre stratégie de marque !

💡 Avant de commencer, si vous aimez ce podcast, n’oubliez pas de vous 
abonner ! Ça permet d’améliorer le référencement de La Potion et ainsi de 
prêcher la bonne parole à davantage de personnes chaque semaine. 
Super gentil.

Définir vos objectifs

Avant de commencer à mesurer l'efficacité de votre stratégie de marque, pensez à 
définir vos objectifs pour savoir ce que vous voulez accomplir.

Définir vos objectifs vous permet de vous fixer des cibles concrètes et mesurables à 
atteindre. Ça vous permet également d'orienter votre stratégie de marque vers des 
résultats concrets et de vous assurer que vous utilisez vos ressources de manière 
efficace.
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Super important, choisissez des objectifs SMART, c'est-à-dire : spécifiques, 
mesurables, atteignables, pertinents et temporellement définis. Par exemple, un 
objectif SMART pourrait être d'augmenter la notoriété de votre marque de 10% d'ici 
la fin de l'année.

Voici quelques idées d'objectifs que vous pourriez avoir et que vous souhaiteriez 
mesurer :

1. Améliorer la reconnaissance de la marque et renforcer la confiance des clients.

2. Augmenter la notoriété de la marque en ciblant de nouveaux marchés ou en 
élargissant la portée de la marque.

3. Créer une communauté autour de la marque en engageant les clients et en leur 
donnant une voix dans les décisions de l'entreprise.

4. Améliorer la perception de la marque en mettant en avant les avantages et les 
valeurs de l'entreprise.

5. Établir des partenariats stratégiques avec d'autres marques pour renforcer la 
visibilité de la marque.

Une fois que vous avez défini vos objectifs, vous pouvez utiliser des indicateurs de 
performance clés (KPI) pour suivre l'évolution de votre marque et évaluer si vous 
atteignez vos objectifs. Les KPI peuvent inclure des indicateurs de notoriété, de 
satisfaction des clients, de ventes ou encore de présence en ligne. En choisissant 
les bons KPI, vous pourrez obtenir une vue d'ensemble de l'efficacité de votre 
stratégie de marque et identifier les domaines où vous pouvez améliorer.

Choisir les indicateurs de performance clés (KPI)
KPI est l'abréviation de « Key Performance Indicator », qui signifie « indicateur clé 
de performance » en français. Les KPI sont des mesures quantitatives utilisées pour 
évaluer la performance d'une entreprise ou d'une activité, en se concentrant sur les 
aspects les plus importants pour atteindre les objectifs de l'entreprise. Les KPI 
peuvent être utilisés dans différents domaines d'une entreprise, tels que la vente, le 
marketing, la production, la finance, etc., et peuvent être utilisés pour évaluer la 
performance à différents niveaux, tels que l'entreprise dans son ensemble, une 
équipe, un produit ou un service, etc. Les KPI sont utilisés pour suivre l'évolution de 
la performance de l'entreprise au fil du temps, pour prendre des décisions 
stratégiques et pour améliorer les résultats de l'entreprise.
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Donc une fois que vous avez défini vos objectifs, vous devez choisir les KPI qui vous 
permettront de suivre l'évolution de votre marque et d'évaluer si vous atteignez vos 
objectifs. Choisissez des KPI pertinents pour votre entreprise et pour vos objectifs, 
dans le but de pouvoir obtenir une image claire de l'efficacité de votre stratégie de 
marque.

Pour choisir vos KPI, vous pouvez vous poser les questions suivantes : quels sont 
les indicateurs les plus importants pour votre entreprise ? Quels indicateurs peuvent 
vous aider à atteindre vos objectifs ? Quels indicateurs peuvent vous donner une 
vue d'ensemble de l'efficacité de votre stratégie de marque ?

Les KPI peuvent inclure des indicateurs de notoriété, de satisfaction des clients, de 
ventes ou encore de présence en ligne. Par exemple, si votre objectif est 
d'augmenter la notoriété de votre marque, vous pourriez choisir d'utiliser le nombre 
de mentions de votre marque sur les réseaux sociaux comme KPI pour mesurer la 
notoriété de votre marque.

Voici quelques exemples d'indicateurs de performance clés (KPI) qui peuvent être 
utilisés pour mesurer le branding d'une marque :

1. Taux de reconnaissance de la marque : mesure la capacité de la marque à être 
reconnue par les consommateurs.

2. Taux de notoriété de la marque : mesure la proportion de personnes qui 
connaissent la marque.

3. Taux de satisfaction des clients : mesure le degré de satisfaction des clients 
envers la marque.

4. Niveau d'engagement des clients : mesure le degré d'engagement des clients 
avec la marque.

5. Taux de fidélisation des clients : mesure la proportion de clients qui continuent 
d'acheter des produits ou des services de la marque.

6. Part de marché : mesure la part de marché occupée par la marque par rapport à 
ses concurrents.

7. Nombre de mentions de la marque sur les réseaux sociaux : mesure l'impact de 
la marque sur les réseaux sociaux.

8. Nombre de partages de contenu de la marque sur les réseaux sociaux : mesure 
la viralité des contenus de la marque sur les réseaux sociaux.

9. Nombre de visites sur le site web de la marque : mesure l'intérêt des 
consommateurs pour la marque.
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10. Taux de conversion des visiteurs en clients : mesure la capacité de la marque à 
convertir les visiteurs en clients.

Surtout, choisissez les bons KPI en fonction des objectifs de votre marque. Et suivez 
les régulièrement pour mesurer l'efficacité de vos efforts de branding.

Collecter les données

Une fois que vous avez choisi vos KPI, vous devez les collecter pour avoir une base 
de données solide sur laquelle vous pourrez vous appuyer pour évaluer l'efficacité 
de votre stratégie de marque. Vous pouvez utiliser différentes méthodes pour 
collecter les données, comme des enquêtes auprès de vos clients ou des outils de 
veille sur les réseaux sociaux.

Pensez à collecter les données de manière régulière pour pouvoir suivre l'évolution 
de votre marque dans le temps. Vous pouvez établir un calendrier de collecte des 
données pour vous assurer que vous disposez toujours des informations les plus 
récentes sur l'efficacité de votre stratégie de marque.
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Analyser les données
Une fois que vous avez collecté les données, vous devez les analyser pour évaluer 
l'efficacité de votre stratégie de marque et déterminer si vous atteignez vos objectifs. 
Vous pouvez utiliser différentes méthodes d'analyse pour traiter les données, 
comme des tableaux de bord ou des outils d'analyse de données.

L'analyse des données vous permet de comprendre ce qui fonctionne bien dans 
votre stratégie de marque et ce qui peut être amélioré. Par exemple, si vous 
constatez que le nombre de mentions de votre marque sur les réseaux sociaux a 
augmenté de 10% ou plus, ça signifie que votre stratégie de marque est efficace. 
Vous pouvez alors continuer à suivre cette approche pour atteindre vos objectifs.

Si vous constatez que vous ne parvenez pas à atteindre vos objectifs, l'analyse des 
données vous permet de comprendre pourquoi et de prendre des décisions pour 
améliorer votre stratégie de marque. Vous pouvez par exemple utiliser les données 
pour identifier des opportunités de croissance ou pour cibler de nouveaux segments 
de marché.

Il existe de nombreux outils d'analyse de données et de tableaux de bord que vous 
pouvez utiliser pour mesurer l'efficacité de votre stratégie de marque. Voici quelques 
exemples d'outils populaires :
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Tableau : Tableau est un outil d'analyse de données puissant qui vous permet de 
visualiser vos données sous différentes formes, comme des graphiques, des 
diagrammes ou des cartes. Vous pouvez utiliser Tableau pour créer des 
tableaux de bord interactifs qui vous permettent de suivre l'évolution de vos KPI 
dans le temps et de prendre des décisions éclairées pour améliorer votre 
stratégie de marque.

Google Analytics : Google Analytics est un outil gratuit qui vous permet de suivre 
les performances de votre site web. Vous pouvez utiliser Google Analytics pour 
mesurer les KPI liés au trafic de votre site web, comme le nombre de visiteurs, 
le temps passé sur votre site ou le taux de rebond. Vous pouvez également 
utiliser Google Analytics pour cibler des segments de marché spécifiques et 
pour suivre l'efficacité de vos campagnes publicitaires en ligne.

Hootsuite : Hootsuite est un outil de gestion des réseaux sociaux qui vous 
permet de gérer et de mesurer les performances de vos comptes sur les 
réseaux sociaux. Vous pouvez utiliser Hootsuite pour suivre les KPI liés aux 
réseaux sociaux, comme le nombre de mentions de votre marque, le nombre de 
followers ou le nombre de clics sur vos liens. Vous pouvez également utiliser 
Hootsuite pour programmer des publications sur vos réseaux sociaux et pour 
gérer vos interactions avec vos followers.

En analysant les données de manière régulière, vous pourrez suivre l'évolution de 
votre marque dans le temps et vous assurer que vous faites les bonnes choses pour 
atteindre vos objectifs.

Réajuster votre stratégie
Si vous constatez que votre stratégie de marque ne fonctionne pas comme prévu, 
vous devrez peut-être l'ajuster pour atteindre vos objectifs. L'analyse des données 
vous permet de comprendre ce qui fonctionne bien dans votre stratégie de marque 
et ce qui peut être amélioré. Vous pouvez utiliser ces informations pour adapter 
votre stratégie et la rendre plus efficace.

Par exemple, si vous constatez que le nombre de mentions de votre marque sur les 
réseaux sociaux n'augmente pas comme prévu, vous pourriez décider de changer 
votre approche de la promotion de votre marque sur les réseaux sociaux. Vous 
pourriez par exemple mettre en place de nouvelles campagnes publicitaires ou créer 
du contenu plus engageant pour vos followers.
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N’hésiter à réajuster votre stratégie de marque si vous constatez que vous ne 
parvenez pas à atteindre vos objectifs. En adaptant votre stratégie en fonction des 
résultats obtenus, vous pourrez maximiser l'efficacité de votre marque et atteindre 
vos objectifs.

Voici un exemple concret pour mesurer l'efficacité de 
votre stratégie de marque

Pour par exemple mesurer le niveau de satisfaction de vos clients, vous pouvez 
utiliser des enquêtes auprès de vos clients ou des avis laissés sur vos produits ou 
services. Vous pouvez choisir d'utiliser des échelles de satisfaction, comme une 
échelle de 1 à 10, ou des questions ouvertes pour recueillir des commentaires 
détaillés sur la satisfaction de vos clients.

Voici comment mettre en place cet exemple de KPI étape par étape :

1. Identifier les canaux de collecte des données sur la satisfaction des clients (par 
exemple, enquêtes en ligne, avis laissés sur les produits, commentaires sur les 
réseaux sociaux).
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2. Définir les questions que vous allez poser pour recueillir les données sur la 
satisfaction des clients (par exemple, "Sur une échelle de 1 à 10, combien êtes-
vous satisfait de notre service client ?" ou "Qu'est-ce que vous avez aimé dans 
votre expérience avec notre entreprise ?").

3. Collecter les données sur la satisfaction des clients de manière régulière (par 
exemple, tous les trimestres).

4. Utiliser des tableaux de bord ou des outils d'analyse de données pour suivre 
l'évolution du taux de satisfaction des clients dans le temps.

5. Comparer les résultats obtenus avec vos objectifs pour évaluer l'efficacité de 
votre stratégie de marque en matière de satisfaction des clients.

En suivant ces étapes, vous pouvez mesurer le taux de satisfaction des clients et 
utiliser ces données pour améliorer votre stratégie de marque et atteindre vos 
objectifs en matière de satisfaction des clients.

Conclusion
En résumé, mesurer l'efficacité de votre stratégie de marque est crucial pour savoir 
si vous atteignez vos objectifs et pour savoir quoi faire pour améliorer votre marque. 
En utilisant les bons KPI et en collectant et en analysant les données de manière 
rigoureuse, vous pourrez améliorer votre stratégie de marque et atteindre vos 
objectifs ! Ca demande beaucoup de patience et de travail, mais nous vous 
assurons que le résultat sera au rendez-vous.

💡 Si vous avez aimé ce podcast, n’oubliez pas de vous abonner. La Potion 
c’est chaque semaine le mardi pour toujours plus de secrets de marques. 
Et si vous souhaitez entendre un sujet en particulier, vous pouvez nous 
contacter sur notre site, sur LinkedIn, sur Instagram, etc. Pour ceux qui se 
questionnent, nous proposons des appels gratuits pour vous conseiller sur 
ce sujet et sur toutes vos problématiques de marques. Retrouvez le lien 
de notre Calendly sur notre site Hermits.fr ! D’ici là, on vous dit à mardi 
prochain pour un nouvel épisode ! Et n’oubliez pas, une potion est un 
secret bien gardé !

https://calendly.com/miguelclemente/allohermits?
http://hermits.fr/

